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Revue de presse 

Du 14 au 21 novembre 2016 
 
 
Violences sexuelles :  

 Le Soleil (17 novembre 2016) – La ministre David lance une consultation sur les 
violences sexuelles (Québec) 

 Ici Radio-Canada (18 novembre 2016) – D'ex-agents de la GRC estiment avoir subi des 
représailles à la suite de gestes déplacés de supérieurs 

 
Culture du viol : 

 Sympatico (16 novembre 2016) – Qu’est-ce que la culture du viol ? 
 
Cyberharcèlement : 

 Journal de Montréal (15 novembre 2016) – Twitter lance un nouvel outil contre le 
harcèlement en ligne 

 
Violence conjugale: 

 L’Avantage (19 novembre 2016) – Hommes en difficulté C-TA-C s’occupe de vous 
 
Enfants : 

 L’Action (14 novembre 2016) – Les enfants aussi méritent d'être écoutés 

 Sisyphe (17 novembre 2016) – Journée mondiale des droits de l’enfant du 20 novembre 
et pour commémorer le 27e anniversaire de la Convention relative à ces droits 

 Ici Radio-Canada (20 novembre 2016) – Les agressions sexuelles des enfants 
autochtones seront au coeur de l'enquête d'Ottawa 

 
Femmes autochtones : 

 Radio-Canada International (14 novembre 2016) – Agressions sexuelles cachées de force 
dans les réserves autochtones canadiennes 

 Le Devoir (15 novembre 2016) – Agressions sexuelles alléguées à Val-d’Or : pas 
d’accusation contre les policiers 

 Huffington Post (15 novembre 2016) – Rejet des accusations contre les policiers de Val-
d'Or : Québec solidaire déplore d'importantes lacunes (VIDÉO) 

 Métro (16 novembre 2016) –  

 L’enquête sur les policiers de Val-d’Or a été bien menée, juge l’observatrice externe 

 Ici Radio-Canada (16 novembre 2016) – Aucune accusation contre six policiers de Val-
d'Or : réactions mitigées en Abitibi 

 Newswire (18 novembre 2016) – Le Conseil du statut de la femme demande une 
enquête indépendante sur le racisme systémique envers les Premières Nations 

 
Culture :  

 Journal de Montréal (16 novembre 2016) – Une pièce de mauvais goût 

 Courrier de Laval (16 novembre 2016) – Une vampiresse de BD pour affronter sexisme 
et racisme 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201611/17/01-5042328-la-ministre-david-lance-une-consultation-sur-les-violences-sexuelles.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/education/201611/17/01-5042328-la-ministre-david-lance-une-consultation-sur-les-violences-sexuelles.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000886/temoignages-ex-agents-grc-plaintes-agression-harcelement
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000886/temoignages-ex-agents-grc-plaintes-agression-harcelement
http://www.sympatico.ca/actualites/nouvelles/regions/est-du-quebec/qu-est-ce-que-la-culture-du-viol-1.2193512
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/15/twitter-lance-un-nouvel-outil-contre-le-harcelement-en-ligne-1
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/15/twitter-lance-un-nouvel-outil-contre-le-harcelement-en-ligne-1
http://www.lavantage.qc.ca/actualites/societe/2016/11/17/hommes-en-difficulte-c-ta-c-soccupe-de-vous.html
http://www.laction.com/communaute/2016/11/14/les-enfants-aussi-meritent-d-etre-ecoutes-.html
http://sisyphe.org/spip.php?breve2522
http://sisyphe.org/spip.php?breve2522
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001183/agressions-sexuelles-enfants-autochtones-enquete-ottawa-femmes-disparues-assassinees
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001183/agressions-sexuelles-enfants-autochtones-enquete-ottawa-femmes-disparues-assassinees
http://www.rcinet.ca/fr/2016/11/14/agressions-sexuelles-cachees-de-force-dans-les-reserves-autochtones-canadiennes/
http://www.rcinet.ca/fr/2016/11/14/agressions-sexuelles-cachees-de-force-dans-les-reserves-autochtones-canadiennes/
http://www.ledevoir.com/societe/justice/484767/agressions-sexuelles-alleguees-a-val-d-or-pas-d-accusation-contre-les-policiers
http://www.ledevoir.com/societe/justice/484767/agressions-sexuelles-alleguees-a-val-d-or-pas-d-accusation-contre-les-policiers
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/11/15/aucune-accusations-policiers-val-dor_n_12990048.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/11/15/aucune-accusations-policiers-val-dor_n_12990048.html
http://journalmetro.com/actualites/national/1051774/lenquete-sur-les-policiers-de-val-dor-a-ete-bien-menee-juge-lobservatrice-externe/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000287/aucunes-accusations-policiers-val-dor-grogne-et-soulagement-dpcp
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1000287/aucunes-accusations-policiers-val-dor-grogne-et-soulagement-dpcp
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-conseil-du-statut-de-la-femme-demande-une-enquete-independante-sur-le-racisme-systemique-envers-les-premieres-nations-601921575.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-conseil-du-statut-de-la-femme-demande-une-enquete-independante-sur-le-racisme-systemique-envers-les-premieres-nations-601921575.html
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/16/une-piece-de-mauvais-gout
http://www.courrierlaval.com/culture/2016/11/16/une-vampiresse-de-bd-pour-affronter-sexisme-et--racisme.html
http://www.courrierlaval.com/culture/2016/11/16/une-vampiresse-de-bd-pour-affronter-sexisme-et--racisme.html
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Santé : 

 Huffington Post (14 novembre 2016) – Ottawa étudiera les effets de la pornographie 
violente sur la santé 

 
International:  

 Turquie : TVA (18 novembre 2016) – Une loi sur les agressions sexuelles sur mineur 
suscite la polémique 

 Haïti: Le Devoir (19 novembre 2016) – Haïti: donner la priorité aux femmes 

 États-Unis : La Presse (15 novembre 2016) – Mes soeurs, je sens votre douleur 
 
 

 

Ces articles ne reflètent pas toujours l’opinion d’Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes. Mais ils pourront servir à nourrir les réflexions sur les différentes thématiques 

 

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/11/14/ottawa-etudiera-les-effets-de-la-pornographie-violente-sur-la-sante_n_12971514.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/11/14/ottawa-etudiera-les-effets-de-la-pornographie-violente-sur-la-sante_n_12971514.html
http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/18/turquie-une-loi-sur-les-agressions-sexuelles-sur-mineur-suscite-la-polemique
http://www.tvanouvelles.ca/2016/11/18/turquie-une-loi-sur-les-agressions-sexuelles-sur-mineur-suscite-la-polemique
http://www.ledevoir.com/politique/canada/485138/haiti-donner-la-priorite-aux-femmes
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201611/12/01-5040619-mes-soeurs-je-sens-votre-douleur.php

